AMANITA CROCEA
Nom de référence : Amanita crocea (Quél.) Singer
Synonymes :
Amanita vaginata var crocea Quél.
Amanitopsis crocea (Quél.) E.-J. Gilbert
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Amanitaceae
Nom français : amanite safran, amanite jaune.
Intérêt culinaire : comes&ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue%e : au sol, de dimension moyenne avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : orange.
1-2 Chapeau : 6 à 12 cm de diamètre, hémisphérique devenant campanulé puis convexe et s’apla&ssant ensuite, il porte généralement un mamelon central. Le
revêtement est lisse, lubriﬁé (test du baiser), soyeux, brillant même par temps sec, de couleur jaune safran à jaune orangé, il est nu mais il se peut, qu’accidentellement, il soit orné d’un large lambeau provenant du voile général. La marge est ﬁne, mince, concolore au revêtement du chapeau ou plus claire ; elle est
striée avec les cannelures souvent fourchues.
1-3 Pied ou s pe : 8-15 ou 20 X 1,2-2 cm, cylindrique, élancé, a:énué de bas en haut, il est plein puis creux et fragile, il ne porte pas d’anneau. Sa surface, striée
sous les lames, porte des bandele:es de mèches jaune orangé étagées sur un fond jaune pâle. Sa base, non vraiment bulbeuse, est enfermée dans une volve
épaisse, friable, haute et engainante, ce:e volve est blanche à l’extérieur, mais elle est ochracée à roussâtre à l’intérieur.
1-4 Chair : mince, tendre, blanche, elle est de couleur orange sous le revêtement du chapeau. Saveur douce de noix. Odeur faible.
1-5 Lames : ascendantes à libres à l’inser&on sur le pied, assez peu serrées, elles sont blanches devenant ochracées dans la vieillesse. Présence de lamelles et de
lamellules. L’arête est assez épaisse et ﬂoconneuse, elle est un peu plus foncée que la face des lames.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : isolée à grégaire ce:e espèce pousse de ﬁn juin à octobre, surtout sous feuillus (bouleaux, etc.) parfois sous résineux (épicéas).
1-8 Répar on : pas très fréquente ce:e espèce vient en plaine et en montagne plutôt sur sol acide.
2-OBSERVATIONS
Ce:e amanite, car elle n’a pas d’anneau mais une marge striée et une volve engainante, appar&ent au genre Amanita, sous-genre Amanitopsis.
3-INTERÊT
Comes&ble de bonne qualité.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ce:e espèce peut être confondue avec Amanita fulva et ses proches, mais ce:e dernière possède un pied dépourvu de bandele:es de mèches étagées, et une
volve colorée de brun fauve à l’extérieur.
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